RHONDA VINCENT
Pour un autre artiste dans une position similaire, l'idée de produire lui-même son album,
de l'enregistrer dans son propre studio, et ensuite de le sortir sous son propre label, serait
impensable, compliqué et avec un certain degré de responsabilité. Pour Rhonda Vincent,
malgré tout, c'était tout simplement une suite logique.
Rhonda Vincent est née dans une famille qui aime jouer que ce soit de la musique ou au
théâtre. Dès son plus jeune âge, elle écoute et essaie différents Instruments. Elle
comprend très vite qu'elle doit faire des choix pour s’assurer une continuité artistique et un
succès professionnel. « Avec chaque album que je fais », commente-t-elle, « J'apprends
quelque chose. Parfois c'est quelque chose que je pourrais ou devrais faire, parfois c'est
quelque chose à ne pas faire. Rhonda Vincent vient d’être couronnée nouvelle reine du
Bluegrass par le journal Wall Street.
Rhonda Vincent est pratiquement, peut-on dire, née dans le métier. Ces parents
dirigeaient le show bluegrass très populaire Sally Mountain Show, avec lequel Rhonda fit
ses débuts sur scène dès l'âge de 5 ans, chantant et jouant de la caisse claire. Elle
commence la mandoline sur scène à l'âge de 8 ans et est rapidement capable de jouer de
toute sorte d'instrument à cordes, de la guitare au violon.
Après une série d'enregistrements en solo, chez Rebel Records, acclamée par le public,
Rhonda Vincent signe avec Giant Records pour une une expérience inestimable qui
progressivement l'aide a comprendre mieux la musique et les affaires. Son retour
triomphant dans le bluegrass lorsqu’elle signe chez Rounder Records en 1999.
Avec plus de 17 awards, Rhonda Vincent et les Rage, est le groupe le plus nominé dans
le bluegrass, Pendant 7 années consécutives Rhonda est nommée Meilleure Chanteuse
des États-Unis.
Malgré tout ce qu'elle a fait, Rhonda Vincent continue a chercher de nouveaux défis. Pour
« Taken », son dernier album sorti en, 2011 elle se remet en avant en tant
qu'instrumentiste, jouant t de la mandoline sur tout l’album.
Rhonda Vincent sera la tête d’affiche de la soirée du samedi 30 juillet au Festival Country
Rendez-Vosu de Craponne.

